
DNL Histoire-Géographie Espagnol (Nouveaux programmes rentrée 2020)

3 des 4 suivants devront être traités dans l’année.

Un document d’accompagnement à la mise en œuvre du programme est disponible sur l’espace M@gistère dédié aux sections européennes

Thèmes Notions Commentaires et points de passage et d’ouverture possibles

Histoire 1 :

L’Espagne des années 

1930 aux années 1950. 

España de los aňos 1930

a los aňos 1950. 

● República

● Democracia

● Guerra civil

● Régimen 

totalitario

● Dictadura

- Montrer comment la fragilité de la Seconde République et les fortes tensions politiques mènent à

une guerre civile qui fera intervenir des puissances étrangères.  

- Montrer comment, à la suite de la guerre civile, Franco instaure un régime autoritaire et 

antidémocratique.

On pourra également évoquer la position de l’Espagne au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Pistes pour traiter ce sujet     : 

La période allant des années 1930 aux années 1950 permet de concentrer l’étude sur deux moments-clés de l’histoire

espagnole : la guerre civile et la mise en place de la dictature de Franco.

Ce  thème  permet  d’aborder  la  fragilité  des  démocratie  dans  l’Entre-deux-guerres  avec  une  rapide  évocation  des

principales difficultés de la Seconde République. Les fortes tensions politiques vont mener à une guerre civile qui verra

les Nationalistes et les Républicains s’affronter militairement et idéologiquement. On s’attachera à présenter les deux

camps  en  présence,  ainsi  que  les  très  grandes  étapes  du  conflit.  L’intervention  des  puissances  étrangères  sera

évoquée,on peut ainsi montrer en quoi ce conflit préfigure la Seconde guerre mondiale. 

La dictature de Franco depuis sa mise en place en 1939 jusqu’aux années 1950 sera présentée à travers ses principales

caractéristiques et  éventuellement les relations entre l’Espagne et le monde (Seconde guerre mondiale,  autarcie et

isolement diplomatique). 

Le parcours du photographe républicain catalan, Francisco Boix, peut être exploité à travers ses photos ou bien encore

avec la bande dessinée El Fotógrafo de Mauthausen (Salva Rubio, Pedro Colombo, 2017) et le film El  Fotógrafo de

Mauthausen de Mar Targarona, 2018.

Son parcours peut  permettre d‘illustrer  les combats politiques,  idéologiques,  militaires des républicains espagnols  à

travers plusieurs thèmes en lien avec la période : la guerre civile, la Retirada, la répression menée par Franco dans les

premières années de la dictature, l‘engagement des républicains espagnols dans la Résistance française, la place de

l‘Espagne dans la Seconde guerre mondiale, les républicains espagnols internés dans le camp de concentration de

Mauthausen,  le  Procès  de  Nuremberg  au  cours  duquel  Francisco  Boix  fut  le  seul  Espagnol  à  témoigner,  l‘exil  et

l‘impossible retour en Espagne.



Histoire 2 : 

Cuba dans la guerre 

froide (1953-1962). 

Cuba en la guerra fría 

(1953-1962)

● Guerra fría

● Bipolarización

● Socialismo

● Comunismo

● Bloqueo

- Montrer comment Cuba se tourne vers le socialisme et se rapproche de l’URSS.

- Montrer en quoi la crise des missiles en 1962 constitue l’apogée des tensions entre l’URSS et les 

Etats-Unis pendant la guerre froide.

Pistes pour traiter ce sujet     : 

Ce thème permet d‘approfondir l‘étude de la guerre froide et de la bipolarisation du monde, à travers un pays qui se

retrouve au coeur des enjeux : Cuba. 

On peut très rapidemment évoquer comment Cuba passe d‘une domination à l‘autre à la fin du XIXe siècle (colonisation

espagnole puis tutelle américaine) et évoquer la prise de pouvoir de Fulgencio Batista en 1952 et ses conséquences

(dictuture militaire, forte corruption, augmentation des inégalités, mécontentement populaire…). 

On pourra évoquer les grandes étapes de la Révolution cubaine (1953-1959) et ses personnages emblématiques (Fidel

Castro, Che Guevara..), ainsi que les caractéristiques du régime castriste (dictature, socialisme…). 

Les relations difficiles entre les Etats-Unis et Cuba entre 1959 et 1961 pourront être évoquées et expliquées notamment

à travers certains évènements (débarquement des exilés cubains dans la Baie des Cochons en 1961, la mise en place

de l‘embargo…). Ces relations tendues, dans le contexte de la guerre froide, ainisi  que les similitudes idéologiques

expliquent le rapprochement entre Cuba et l‘URSS. 

On poura ensuite montrer en quoi Cuba se retrouve en plein coeur des tensions de la guerre froide à travers la crise des

missiles (1962) qui voit s‘affronter les deux Grands dans un bras de fer mettant le monde en péril . 

Géographie 1 : 

Un point de passage 

maritime stratégique 

dans la mondialisation. 

Une étude de cas au 

choix : le canal de 

Panama, le détroit de 

Gibraltar...

Un punto de cruce 

marítimo estratégico en 

la globalización (el Canal

de Panamá o el Estrecho

de Gibraltar)

● Flujo

● Globalización

● Maritimización

● Canal, estrecho

● Ruta marítima

● 

Contenedorización

● Interfaz

- Montrer dans quelle mesure le canal ou le détroit étudié est un point de passage stratégique dans

la mondialisation (flux matériels ou immatériels, migrations).

-  Montrer  que l’évolution des flux a nécessité des aménagements (infrastructures de transport,

surveillance de ces points stratégiques).

L’étude de cas traitée pourra ensuite, selon le choix du professeur, donner lieu à une mise en

perspective sur les espaces maritimes stratégiques à l’échelle mondiale.

Quelques manuels et sites utiles : 

● Manuel d‘Espagnol Terminale, Miradas, Hachette, Ed. 2020 : une étude de cas est proposée sur le Canal de Panama 

et une autre sur le Détroit de Gibraltar. 

● sur le canal de Panama : https://micanaldepanama.com

https://micanaldepanama.com/


Géographie 2 : 

Une ville mondiale. 

Une étude de cas au 

choix : Madrid, Mexico...

Una cuidad global 

(Madrid, México...)

● Metrópoli

● Centro de mando

● Atractividad

● Flujo

● Hub

-  Montrer  que  la  ville  mondiale  choisie  abrite  des  fonctions  de  commandement  variées

(économique  et  financière,  politique  et  culturelle)  qui  lui  permettent  de  rayonner  à  l’échelle

mondiale.

-  Montrer  que  les  infrastructures  de  la  ville  mondiale  permettent  son  intégration  dans  la

mondialisation grâce à des flux variés.

L’étude de cas traitée pourra ensuite, selon le choix du professeur, donner lieu à une mise en

perspective sur le rôle croissant des villes mondiales dans la mondialisation. 

Quelques manuels et sites utiles : 

● Manuel d‘Espagnol Première, Miradas, Hachette, Ed. 2019 : une étude de cas sur Madrid est proposée à travers deux 

axes : une métropole aux ambitions mondiales et l‘accentuation des inégalités socio-spatiales. Le manuel est accessible 

en ligne : https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782017102205

● Des sites institutionnels à parcourir : 

- La municipalité :  https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid

- La Communauté autonome :  https://www.comunidad.madrid/

- Instituto de Estadística : http://www.madrid.org/iestadis/

- Madrid Destino :  https://www.madrid-destino.com/turismo/estadisticas 

● Quelques articles de presse : 

- La métropolisation de Madrid vide les provinces d‘Espagne : https://www.elconfidencial.com/economia/2019-09-

27/exodo-urbano-espana-llegadas-madrid-ciudades_2240155/ 

- Les villes les plus riches d‘Europe : https://es.ripleybelieves.com/which-are-richest-cities-in-europe-2485

- 7 chiffres surprenants sur l‘économie de M adrid : https://www.businessinsider.es/7-cifras-sorprendentes-economia-

madrid-415949  

- Les villes les plus visitées en 2019 : https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20191219/472265373010/ciudades-mas-

visitadas-mundo-2019.html

- La baisse de la pollution à Madrid durant le confinement : https://www.elindependiente.com/futuro/medio-

ambiente/2020/04/20/la-contaminacion-por-no2-en-madrid-cae-un-61-dejandola-en-minimos-historicos/ 

- Un projet d‘aménagement durable : Madrid Nuevo Norte :

https://distritocastellananorte.com/el-proyecto/ 

https://www.madridesnoticia.es/2020/04/madrid-nuevo-norte-urbanismo-alineado-con-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 

● Une carte du centre de Madrid pour repérer les principaux lieux politiques, économiques et culturels

- https://madridparaprincipiantes.files.wordpress.com/2014/10/mapa-de-madrid.jpg  
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